
Inscription
Les droits d’inscription sont à régler 
en renvoyant le bulletin ci-contre.
Aucun remboursement possible en 
cas d’annulation de 
l’inscription moins de 15 jours 
avant la rencontre. 
Nous nous réservons le droit 
d’annuler une rencontre.

www.couventdelatourette.fr – +33 (0) 4 72 19 10 90

Réduction 
(hors voyage culturel)
 - 50 % pour les étudiants de 
moins de 26 ans, les demandeurs 
d’emploi, les prêtres, religieux et 
religieuses
 - 25 % au delà de  
la 3e inscription pour 
une même personne

Hôtellerie
A reserver à l’avance 
mais à régler sur place
 Repas     15 €
 Nuit         25 € 
 petit-déjeuner inclus 

 taxe incluse – 0,83 €

Cellules individuelles. 
Draps et serviettes fournis.
Les réservations des repas et de 
l’hébergement sont à faire au plus 
tard 15 jours à l’avance. 
Tout repas commandé et non annulé 
15 jours avant la date sera dû.

Réglement
Merci de retourner 
le bulletin ci-contre 

accompagné d’un chèque 
à l’ordre de

Couvent dominicain
Adresse

Rencontres de La Tourette 
Couvent de La Tourette 

69 210 ÉVEUX

les Rencontres de La Tourette 2021/2022
Bulletin d’inscription
Nom _____________________   Prénom  ____________________

Adresse  ______________________________________________

Code Postal  ________________   Ville _______________________

Fixe  _____________________   Mobile  _____________________

Courriel _______________________________________________

Inscription, hôtellerie & restauration
Réservation d’hôtellerie à effecuer dès l’inscription
Toute prestation d’hôtellerie et de restauration réservée est due

inscription 
en €

hôtellerie (cocher les cases)

vendredi samedi dim.
dîner nuit déj. dîner nuit déj.

RT 01 q   30

RT 02 q   30

RT 03 q   30

RT 04 q   30

RT 05 q   30

RT 06 q   30

RT 08 q   30

RT 09 q   60

RT 10 q   50

A 01 q   60

A 02 q   60

A 03 q 200 >  à régler à part des autres inscriptions

R 01 q 120

R 02 q 150

C 01 q   20 
q   15 

      Ou                q   35 (Pack) 

(Tarif Réduit)         q   25 (Pack Tarif Réduit)

V 01 q 250 >  à régler à part des autres inscriptions

V 02 q 250 >  à régler à part des autres inscriptions

Total

Réduction
q -25% pour 3 rencontres 

q -50% sur justificatif

Total inscription

€

Total hôtellerie 
> à régler sur place

€

Date et signature

Le :

Vos coordonnées sont intégrées 
dans un fichier déclaré à la CNIL 
(n°1602780), non transmis à des tiers

 Frais d’organisation du voyage, entrées des musées, 
visites guidées et déjeuners lors des excursions : 250 € à régler 
lors de l’inscription. Frais d’hôtellerie à régler sur place, autour 
de 210 € (estimation susceptible de variations, précisions en 
janvier 2022).

 Covoiturage avec partage des frais de transport. 
L’organisation pratique du voyage sera indiquée aux participants 
deux mois avant le départ. Effectif limité à 25 personnes par 
groupe.

La Côte d’Azur est devenue, au cours du XXe 

siècle, une terre d’élection pour nombre d’artistes 
parmi les plus célèbres : Bonnard, Matisse, Léger, 
Chagall, Picasso notamment. Conquis par la 
lumière de la Méditerranée qui rend les couleurs si 
éclatantes, ces artistes se sont installés sur la Côte 
où ils ont créé une part importante de leur œuvre 
aujourd’hui conservée et exposée dans des musées 
monographiques de la région ou des fondations.

Nous logerons chez les sœurs dominicaines à 
Saint-Paul de Vence, dans leur jardin enchanteur 
et à la vue imprenable sur la mer et la Côte, d’où 
nous rayonnerons sur les pas de ces artistes pour 
découvrir ces lieux d’art. Veuillez bien noter que 
l’hôtellerie des sœurs est simple et n’offre que des 
chambres doubles (soit un grand lit, soit deux lits).

Voyage culturel 
sur la Côte d’Azur
avec Marc Chauveau, 
dominicain, historien de l’art

Du spirituel dans l’art moderne et contemporain

V 01
du lundi 2 mai (17h) au samedi 7 mai (14h)

V 02
du lundi 9 mai (17h) au samedi 14 mai (14h)


